
L'action des plantes enthéogènes 
Que peut-on en attendre ?

Le terme « enthéogène » tire sa racine du grec theos qui signifie « Dieu ». Les plantes guérisseuses
et initiatiques sont appelées ainsi parce qu'elles catalysent les intentions de guérison divines et
permettent l'intervention concrète de la dimension divine dans notre corps énergétique et esprit.
Chez  Ganji  Anankea,  nous  préférons  le  terme  «  lucidogènes  »  parce  qu'elles  ne  donnent  pas
toujours  lieu  à  une expérience  mystique  ou  à une  intervention  divine.  Cela  ne  se peut  que  si
l'individu s'est d'abord relié à cette dimension de sa propre volonté par la prière et l'intention. En
revanche, elles apportent dans la plupart des cas des expériences de lucidité extrême. Elles sont
par là-même enseignantes et source de maturation psychologique.

Que vit-on sous l'effet des plantes sacrées ? 

On peut  vivre une quantité  infinie  d'expériences  enseignantes,  révélatrices  et  guérisseuses sous
l'effet des plantes. Chaque prise de plantes génère des expériences très différentes en fonction de
l'individu et de ce qu'il est prêt à vivre. Cela se manifeste très souvent par des visions : notre esprit 
« voyage » et rencontre différentes réalités qui sont en nous-mêmes. Il va sans dire que chacune des
rencontres avec les réalités décrites ci-dessous est en elle-même transformatrice et guérisseuse.

Réalités explorées par les plantes

✔ Mémoire personnelle : notre vécu propre, de l'enfance à aujourd'hui
✔ Mémoire familiale : l'héritage transgénérationnel dit « Karma »
✔ Mémoire de vies antérieures
✔ Mémoire collective : nous portons en nous toute l'histoire humaine de sa genèse à nos jours
✔ Matières parasites : programmations mentales et mécanismes destructeurs, corps pathogènes

générant des maladies physiologiques et mentales chroniques, matières cancérigènes (pas
encore manifestées dans le corps physique), parasites éthériques

✔ Forces archaïques : ce que Freud a appelé « pulsions de vie et de mort ». Elles sont souvent
de nature destructrices et  l'individu gagne à les rencontrer  pour quitter  l'état  de victime
passive et inconsciente de ces forces.

✔ Rencontres enseignantes et transformatrices avec l'esprit de la plante et la dimension divine :
enseignements  sur  soi,  remise  en  question  (on  vous  montre  avec  un  certain  humour  et
beaucoup de bienveillance certains de vos défauts), aide à dépasser certains traumatismes et
blocages, compréhension du sens profond de certaines situations et problématiques

✔ Expériences  mystiques  :  transmissions  de  connaissances  et/ou  de  certains  «  dons  »,
cérémonies de reconnaissance de soi par la dimension divine, d'élévation et de consécration
(expériences relativement rares et souvent précédées par un travail sur soi important) 
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Il est impossible de prévoir ce qui va se passer lors d'une expérience avec les plantes lucidogènes et
absolument vain d'appréhender ce que l'on va vivre à la lumière de ce d'autres ont vécu. Chaque
expérience est  absolument unique et  profondément personnelle,  intime.  C'est  pour cela que ces
plantes sont dites « sacrées ».

Indications thérapeutiques des plantes sacrées

Maladies héréditaires
Troubles de la personnalité (dont personnalité multiple, schizophrénie, paranoia)
Addictions (toxicomanie, dépendance sexuelle, affective et autres)
Névroses
Dépression chronique
Fibromyalgie
Autres

Liste non exhaustive

Comment s'opère la guérison ?

Tous  les  éléments  pathogènes,  c-a-d  les  substances  toxiques,  les  programmations  mentales
(conditionnements),  les  mémoires  karmiques,  les  mémoires  traumatiques  et  autres,  rencontrés
pendant le travail de la plante sont rejetés hors du corps.

Le principal mode d'épuration se fait par la purge (effet vomitif).

*

Peu avant votre séjour nous vous envoyons une documentation plus complète afin de vous préparer
au mieux à l'expérience.
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